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La Mère :  Oh, moi ? je suis restée là … 
Je n’ai pas fait grand chose. J’ai un peu rangé. 
Ah si, je suis sortie… Je suis allée faire quelques courses.   
Je me suis acheté une robe. 
Tu veux que je te la montre? Mais tu ne l’aimeras pas. 
Ce n’est pas ton genre. Elle est rouge. Il faut oser la porter. 
Ou alors il faut une occasion vraiment importante. 
Je la mettrai à ton enterrement.

Lumière Jean-Philippe roy
Son Jean Faravel
Costumes Eléonore Cassaigneau 
Maquillage arnaud Buchs 
Administration Guiti Tabrizian

Création de la Cie Cap10 
Spectacle répété à La Mine, Mottattom

La pièce La Mère de Florian Zeller est représentée par l’agence 
Drama - 24, rue Feydeau 75002 Paris France – www.dramaparis.com

> CréaTIon

7 au 26 mai 2019

Cette pièce est une farce noire qui exprime le labyrinthe des  
sentiments entre une femme et son mari, entre une mère et son 
fils, elle résonne comme un écho douloureux pour tenter de  
répondre à la question « peut-on trop aimer ? ». Ce drame nous 
prend aux tripes et ne nous lâche pas.

La Mère (nomination aux Molières en 2011) fait partie de la trilogie 
avec Le Père (Molière de la meilleure pièce en 2014) et Le Fils créé 
en 2018. Florian Zeller est rapidement devenu un auteur de théâtre 
reconnu. Il est, selon L’Express, « le meilleur dramaturge français, 
avec Yasmina Reza » et, selon The Guardian, « l’auteur de théâtre le 
plus passionnant de notre époque ».

La MèrE 
de Florian Zeller

Avec le soutien du Fonds d’encouragement à l’emploi des intermittents genevois (FEEIG)



Intentions de mise en scène 
 
La Mère de Florian Zeller est une farce noire qui raconte l'obsession d'une mère doublement 
abandonnée. La douleur et la solitude d'une mère enfermée dans la démence qui voit ses 
enfants partir et son mari la tromper. Par moments son écriture peut faire penser à celle 
d'Harold Pinter. Derrière son apparente simplicité elle révèle une construction atypique et 
une complexité vertigineuse du langage. 
Parmi les grands thèmes de la tragédie grecque on trouve couramment le sujet de la mère et 
son amour exclusif et irremplaçable, mais chez Florian Zeller on ne trouve pas de vérité 
unique soutenue par une certitude ou une croyance car il brouille les repères avec des 
scènes qui se répètent comme des boucles temporelles. Sommes-nous dans le passé, dans 
le présent ou dans le futur ? Dans une dimension onirique ou dans la réalité lorsque les 
situations reviennent à quelques variantes près. Laquelle reflète la vérité ? Laquelle 
symbolise le trouble psychologique dans lequel s'enfonce la mère ? 
 
Les contradictions qui habitent les personnages se révèlent d'une part par le non-dit, qui 
laisse entendre les plus terribles choses, ou au contraire, par l'absence totale de retenue 
dans la parole, et un manque d'égards dont la totale transparence des sentiments les plus 
violents jaillissent par le biais du langage que Zeller défini comme le « tout-dit » ou le « trop 
dit ». 
 
Ces modes de communication et ces sentiments contradictoires s'entrechoquent, si bien que 
derrière un apparent détachement ils génèrent de l'absurdité voire même du rire. Leur portée 
est bien plus dévastatrice qu'il n'y paraît, et ce sont ces états profonds qu'il faut tâcher de 
saisir dans une pièce dont la thématique pourrait sembler assez simple voire quotidienne en 
surface mais qui est bien plus complexe et délirante dans ses fondements. 
 
Au delà d'un cadre et d'une ligne prédéfinie avec les comédiens sur le ton général de la 
pièce et sur un style de jeu que j'imagine dans l 'ensemble relativement sobre afin que les 
éclats et les fulgurances puissent jaillir de façon tout à fait inattendues, c'est la pensée 
intérieure ou le langage souterrain des personnages qui permettront aux acteurs de donner à 
voir et à entendre cette partition, sans avoir à la « jouer » au sens conventionnel du terme, et 
donc sans effets de folie, de vociférations ou de « fabrication d'une attitude » préméditée. 
 
Au fond, il s'agit de tendre à une chose fondamentale à mes yeux: donner à croire au public 
que l'évènement qui se déroule sous ses yeux existe pour la première fois et ainsi de lui 
éviter tout sentiment de fabrication. Bien que chargés de tempêtes intérieures, les échanges 
se traduiront par un jeu calme, retenu et donc dangereux, hors mis comme évoqué plus haut, 
les éclats et les débordements de la mère et la puissance de sa folie manipulatrice, de sa 
souffrance sourde et indomptable. 
  



L'Auteur 
 
FLORIAN ZELLER 
 
Florian Zeller naît le 28 juin 1979 dans le 15e 
arrondissement de Paris. 
 A la publication de son premier roman, Neiges 
artificielles, récompensé par le prix de la fondation 
Hachette, il n’a que 22 ans. Avec Les amants du 
n'importe quoi (2003) puis La fascination du pire 
(2004) pour lequel il remporte le Prix Interallié, 
Florian Zeller devient, à 25 ans, l’un des auteurs les 
plus remarqués de la scène littéraire française. 
Ecrivain révélé, Florian Zeller aurait pu se contenter 
de la voie romanesque, mais, emporté par l’aventure 
théâtrale, il confirme son talent singulier avec deux 
premières pièces, L’Autre puis Le Manège, interprété 
notamment par la comédienne Marine Delterme, sa 
future compagne. Les raisons du succès�? Le jeune 
homme aux cheveux en bataille dit inscrire son 
œuvre dans les questionnements de son temps, 
entre réalisme et mélancolie. 
 
En 2008, Elle t'attend, interpréée par Laetitia Casta et 
Bruno Todeschini, obtient de nouveau la faveur du 
public. Nouveau triomphe en 2010 avec La Mère, incarnée cette fois par Catherine Hiegel, 
sociétaire honoraire de la Comédie-Française, qui obtient pour ce rôle la Molière de la 
meilleure comédienne en 2011. La sixième pièce de Florian Zeller, La Vérité, interprétée par 
Pierre Arditi, est jouée pendant un an à guichet fermé avant d’être diffusée plusieurs fois à la 
télévision. En 2012, c’est cette fois Le Père, qui sous les traits de Robert Hirsch, obtient 
plusieurs Molières en 2014, tandis que Fabrice Luchini n’en finit pas de dominer la scène 
parisienne avec Une Heure de tranquillité…  
En mars 2018, Florian Zeller s’attaque au Fils, ce fils adolescent en proie au naufrage 
intérieur, mis en scène par Ladislas Chollat à la Comédie des Champs-Elysées. 
 
 
 
Synopsis 
 
Comme d’autres femmes, Anne a tout donné pour ses enfants, pour son mari, pour sa 
maison ; puis les années ont passé et les enfants sont partis, le fils, la fille, et maintenant un 
père qui s'absente pour des séminaires auxquels Anne ne croit pas… Elle invente les 
tromperies de son mari,  imagine le désamour de ses enfants dans un royaume qui fuit de 
toutes parts. Mais il suffit que le fils, en pleine rupture sentimentale, revienne passer 
quelques jours à la maison pour qu’elle se remette à vivre, à respirer, à retrouver un 
enthousiasme démesuré – quitte à oublier qu’il faudra le laisser partir, encore.  
  



La distribution & les personnages 
 
 
La mère, Anne   Isabelle Bosson 
 
Le père, Pierre   François Florey 
 
Le fils, Nicolas   Simon Labarrière 
 
La fille, Elodie    Marie-Eve Musy 
 
 
 
 
Equipe technique 
 
Mise en scène   Pietro Musillo 
 
Lumières    Jean-Philippe Roy 
 
Son     Jean Faravel 
 
Costumes    Eléonore Cassaigneau 
 
Maquillage    Arnaud Buchs 
 
Assistante de production  Guiti Tabrizian  



Pietro Musillo 
 
Il se forme en peinture et sculpture à l'Ecole des beaux arts de 
Genève, ainsi qu'à l'Accademia delle belli arti di Roma. Il poursuit 
ensuite un cursus théâtral et sort diplômé de l'Ecole d'art 
dramatique de Milan. Il travaille plusieurs années à La Scala de 
Milan comme mime, acrobate et récitant, sous la direction de 
Giorgio Streller, Franco Zeffirelli, Luca Ronconi, Franco Cobelli, ou 
encore Pier Luigi Pizzi. Par la suite, il entreprend une carrière de 
comédien, de scénographe et de metteur en scène à Genève, où il 
vit actuellement. Il mène depuis ces trois pratiques artistiques 
simultanément.  
 
Voilà une vingtaine d'années qu'il est actif sur les scènes suisses 
romandes. En tant qu'acteur, il a  
notamment joué sous la direction de Philippe Mentha, Valentin Rossier, André Steiger, Gilles 
Tschudi, Frédéric Polier, Camille Giacobino, Daniel Vouillamoz, Dominique Ziegler, Frédéric 
Polier et Elidan Arzoni.  
 
 En 2012, il met en scène Océan Mer d'Alessandro Barrico au Théâtre du Loup. En 2014, il 
monte Hot House de Harold Pinter au Théâtre de l'Orangerie. Deux ans plus tard, il 
créé Moonlight du même auteur, au Théâtre du Grütli. A l'été 2017, il met en scène Fool for 
Love de Sam Shepard au Théâtre de l'Orangerie. Dernièrement en mars 2018, il met en 
scène une pièce commandée à l’auteure genevoise Valérie Poirier, Quelqu’un d’autre au 
Théâtre Le Crève-Cœur. 
 
 
Isabelle Bosson 
 
Comédienne diplômée en 1989 de L’ Ecole Supérieure d’ Art 
Dramatique de Genève avec mention enseignement. 
 
Depuis, une soixantaine de spectacles à son actif dans divers 
théâtres de la Suisse Romande, autant dans les répertoires 
tragiques (Corneille, Tchekhov, Garcia Lorca, Duras, Beckett, 
T.Williams) que comiques (Feydeau, Labiche, Goldoni, Dario 
Fo), notamment sous la direction de Simon Eine (Comédie 
Française) François Rochaix, Philippe Mentha, Claude Stratz, 
Séverine Bujard, Françoise Courvoisier, Nathalie Lannuzel, 
Pierre Bauer, Raoul Pastor, Valentin Rossier, Manfred Karge. 
 
Derniers spectacles 2017/2018 : 
Greek de Stephen Berkoff mise en scène de Joseph Voeffray au Pulloff de Lausanne 
( Rôle Jocaste) 
Nouvelles mortuaires de Anton Tchekhov mise en scène de Didier Carrier au Théâtre 
de L’Orangerie /Genève 
Lucrèce Borgia  de Victor Hugo mise en scène de Jean-Gabriel Chobaz Au Pulloff à 
Lausanne,  
StattTheatre Berne, Théâtre du Passage Neuchâtel (rôle Lucrèce) 
 
 
 
 
 
 
 



François Florey 
 
Il joue régulièrement au théâtre en Suisse et en France sous 
la direction de :  
La Compagnie des Basors, Valentin Rossier, Anne Bisang, 
Nicolas Rossier, Maya Boesch, Julien Georges, Agnès 
Maritza Boulmer, Andrea Novicov, Roberto Salomon, Nalini 
Menamkat, Jean-Paul Wenzel, Pietro Musillo, Frédéric Polier, 
etc.. 
 
On a pu réCemment le voir à Nuitonie dans les Douze 
hommes en colère et Popcorn de Julien Schmutz ainsi que 
dans La Comédie des Erreurs au TKM et à Carouge mise en 
sècne par Matthias Urban. 
 
Au cinéma et à la télévision, il a tourné avec Francis Reusser, Pierre Maillard, Nicole Borgeat, 
Samir, Sylvio Soldini, Greg Zglinski, Kevin Haeflin, etc. Et dernièrement avec Fluvio 
Bernasconi pour la série Quartier des Banque. 
 
 
 
 
Marie-Eve Musy 
 
La comédienne Marie-Eve Musy naît et grandit à Genève jusqu’à 
l’obtention de sa maturité gymnasiale en 2004. Elle décroche ses 
premiers rôles au sein de compagnies de théâtre professionnelles et 
dans des séries tv dès ses 16 ans. 
Diplômée des Cours Florent qu’elle termine en étant sélectionnée pour 
le prix Olga Horstig (Promotion Jean Debucourt), on l’aperçoit sur 
Grand Ecran aux côtés d’Antoine Basler dans Opération Casablanca 
(2010), et à ceux de Jules Sitruk dans Bob et Les Sex Pistaches 
(2013). 
Premier rôle des courts-métrages Myrtille (2013) et I swear (2016), 
elle continue de tourner pour la télévision, notamment dans la série En 
direct de notre passé (2010 à 2012), dans Break Ups (2014) de 
l’américain Ted Tremper, et régulièrement pour des émissions telles 
que 26 Minutes ou Générations!. 
Elle joue également au théâtre. En Suisse, on a pu entre autres la voir dans Les trois soeurs 
(m.e.s. Eric Devanthéry 2016), dans Thé à la menthe ou t’es citron ? (TMR, 2016), dans 
Bajazet (m.e.s. André Steiger 2008) et en France, dans La savetière prodigieuse (2010) ou 
La tétralogie de Wagner (de 2012 à 2015) par les Marionnettes de Salzbourg. 
Elle a touché en décembre 2017 une bourse de la SSA pour écrire son premier one woman 
show qu’elle jouera en 2019, et sera en fin d’année à l’affiche du film de Joséphine de 
Meaux, Les petits flocons. 
 
 
 
 
 
  



Simon Labarrière 
 
Originaire de Bordeaux, il intègre en 2012 la promotion G de la 
Manufacture de Lausanne, dont il en sort diplômé. 
 
Depuis 2015, il a joué dans On n’est pas ça pour là de Gregor 
Daronian (création à Confluences - Paris) ; dans Le cinoche 
d’Annie Baker, mis en scène par Geoffey Dyson au théâtre Pulloff 
à Lausanne (Janvier 2016); dans Sallinger de Bernard-Marie 
Koltès, mis en scène par Sandra Gaudin (Cie Un air de rien),  
pour Gianni Schneider dans Stück Plastik de Marius Von 
Mayenburg crée à la Grange de Dorigny en Novembre 2016 pour 
lequel il était aussi assistant.  
En Mai 2017, il joue sous la direction de Jean Liermier dans un 
diptyque Feydeau-Courteline, les Boulingrin, en création au 
théâtre de Carouge. 
Récemment, on a pu le voir dans Le rêve de Vladimir, écrit et mis en scène par Dominique 
Ziegler au théâtre Alchimic (Genève).  
Il a également mis en scène Blanc d'Emmanuelle Marie pour la Cie Eteya qui a été joué à 
Nax (Le balcon du ciel), à Sion (théâtre Interface) et au festival d'Avignon au théâtre des 
barriques en 2018.  
En Avril 2018, il a également écrit et crée un spectacle en partenariat avec Claire Nicolas qui 
s'appelle Effondrons-nous et qui s'est joué au théâtre le Saltimbanque de Genève.  
 
 
 
 
 
Les précédentes réalisations de la Cie Cap10 et les articles 
de presse 

 
 

Quelqu'un d'autre de Valérie Poirier au Théâtre Le Crève-Coeur 2018 
 
Fool for Love de Sam Shepard au Théâtre de l'Orangerie 2017 
 
Moonlight (La Lune se couche) de Harold Pinter au Théâtre du Grütli 2016 
 
Hot House de Harolde Pinter au Théâtre de l'Orangerie 2014 
 
Océan Mer d'après le roman d'Alessandro Baricco au Théâtre du Loup 2012 
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De gauche à droite, Christian Gregori, Camille
Figuereo et Pietro Musillo. Les trois comédiens

servent impeccablement le texte de Valérie
Poirier. 

© Loris von Siebenthal

Au Crève-Cœur, les flèches d’un beau mélo

Le Genevois Pietro Musillo monte avec brio «Quelqu’un d’autre», nouvelle
pièce de Valérie Poirier. Trois excellents acteurs jouent cette fable
philosophico-sentimentale, bercée par Joe Dassin

2 minutes de lecture

 Scènes  Genève

Alexandre Demidoff 

Publié mardi 13 mars 2018 à 19:48.

Sur le rivage des infortunes, quand la marée est en berne, Joe Dassin est un

compagnon qui compte. Dans la crypte du Crève-Cœur, à Cologny, c’est sa

voix qui console, comme si le juke-box de nos enfances était une

pharmacopée miracle. Il chante «Et si tu n’existais pas, dis-moi pourquoi

j’existerais…», c’est la mélodie de l’amour en fuite et elle fait du bien à

Markus – Christian Gregori – et Anton – Pietro Musillo. Ces deux soignent

leur vague à l’âme, ils pleurent chacun une disparue, la femme de leur vie

qu’ils doivent enterrer dans un moment. Vous avez dit «mélo»?

SCÈNE 

D D

Encore  articles gratuits à lire9 ×
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Alexandre Demidoff
@alexandredmdff

Une femme à visages multiples

Oui, et c’est la beauté du geste de Valérie Poirier qui signe avec Quelqu’un
d’autre une bonne pièce, même si elle sou�re, vers la �n, d’être trop

explicative. A la mise en scène, Pietro Musillo a eu raison de lui

commander un texte pour le Crève-Cœur. Et d’enrôler Camille Figuereo,

électrisante en femme d’à-côté, labile entre deux portes, deux seuils, deux

personnages qui n’en forment qu’un seul, fugitif. Ce�e comédienne a une

volatilité surréaliste à la mode d’André Breton: elle s’enracine et puis s’en

va, parfaite en leurre.

Au bu�et d’une gare de province, un dandy coule sa mélancolie dans un

livre. Débarque Markus, carcasse bourrue de chalutier en rade. Ils se

harponnent des yeux, puis se con�ent en rasades économes. Une femme

les a qui�és. Depuis, elle ne les lâche plus. Mais si c’était la même, oui la

même Be�y, disparue d’un coup de la vie d’Anton, rapatriée dans celle de

Markus, si di�érente pourtant dans les bras de l’un, puis de l’autre?

Les prouesses de Camille Figuereo

Elle est là, justement, Be�y, intello façon Jean-Paul Sartre dans son trench-

coat, le temps d’une réminiscence. Sa timidité est une citadelle. Anton la

circonvient. Autre �ash bientôt: Camille Figuereo �ambe en papillon du

samedi soir; Markus prend feu et comme pour se sauver grogne: «Je ne

suis pas celui que vous croyez.» Elle, dans un éclat: «Moi, non plus.»

Pour qu’on soit pris, il faut des interprètes précis à toutes les arêtes du

texte. Ils le sont impeccablement. Voyez ce�e apothéose: Be�y gît sur le

comptoir du bar, Calypso orpheline de ses Ulysse. Entre elle, deux

endeuillés fraternels. «Et si tu n’existais pas…», caressait Joe Dassin. Au bar

des amants perdus, ce mélo brûle en douce.

Quelqu’un d’autre, Théâtre du Crève-Cœur, Cologny (GE), jusqu’au

1er avril.

Encore  articles gratuits à lire





RADIO : RTS émission Vertigo du 31.07.17



RADIO

RTS émission Vertigo du 30 juillet 2014

Pietro Musillo metteur en scène de Hot House






